
 

                            

STOP ! 
Les politiques d’austérité menées par les différents gouvernements successifs avant la crise sanitaire et les 

non prises en compte de ce gouvernement en matière de Santé et d’Action Sociale ont généré des carences 

en matière de prise en charge, qui se sont accentuées pendant la pandémie du COVID 19. Cette crise 

démontre que les questions de santé, d’améliorations des conditions de travail des salarié·e·s de ces secteurs 

d’activité et la prise en charge de la population doivent être des enjeux prioritaires pour notre société. 

La population a applaudi les agents hospitaliers, mais aussi compris l’urgence de satisfaire les revendications 

exprimées par ceux-ci. 

Nous le répétons, les professionnel·le·s ne se contenteront plus de belles promesses et de demi-mesures ! 

 

La CGT Santé Action Sociale et UD FO appelle tous les personnels du département à participer activement 

au rassemblement MARDI 16 JUIN  

• À 10h30 devant l’ARS à Grenoble, pour aller ensuite Place de VERDUN pour un pique-nique 

revendicatif devant la Préfecture à 12H. 

Le départ de l’ARS se fera en ordre dispersé (10 personnes) pour rejoindre la Place de VERDUN. 

• À 12h devant l’hôpital de Bourgoin-Jallieu Pierre Oudot 

 

TOUS ENSEMBLE , nous porterons les exigences générales suivantes : 

➢ Revalorisation générale des salaires de tous les personnels et reconnaissance des qualifications des 

professionnels 

➢ Recrutement massif de personnel.  

➢ Titularisations des contractuels dans le public et passage en CDI dans le privé .  

➢ Augmentation des budgets des établissements pour permettre d’accueillir et soigner dignement. 

➢ L’arrêt des fermetures de lits, de services, arrêt des restructurations. 

➢ La prime de 1500€ pour tous. 

➢ Reconnaissance en maladie professionnelle de tous les salariés en poste atteints du Covid 

Il n’y a pas d’opposition entre les salarié·e·s du public et ceux du privé. 

Dans le public, on nous demande de faire des économies, dans le privé des bénéfices, dans les deux cas, c’est 

inadmissible car ce sont les conditions de travail,  de soins et d’accueils qui se dégradent.  

La meilleure des reconnaissances pour tous les professionnel·le·s des établissements du sanitaire, du médico-

social et social, c’est que ce gouvernement ENFIN prenne en compte l’ensemble de leurs revendications. 

Oui, nous personnels de la santé et de l’action sociale , des Ehpad, nous avons toutes les raisons d'être 

ensemble pour porter les revendications et exiger un grand service public de santé et d’action sociale. 

Tous ensemble, mobilisé.e.s et déterminé.e.s à se faire entendre Le 16 juin  


